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Avis au client 

 

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance et d'avoir opté 

pour l'acquisition de notre appareil. 

 

Vous avez fait un bon choix, car notre cuisinière se distingue par des 

caractéristiques techniques qui la mettent en rang au sommet de sa 

classe, et vous aurez l'occasion de vous en assurer pendant son 

exploitation. 

 

Nous vous prions de lire attentivement et au complet cette notice 

d'emploi avant l'usage de la cuisinière, car vous y trouverez les 

conseils pour son utilisation correcte. 

 

Nous sommes convaincus que vous ferez très bientôt part de la 

longue liste de nos clients satisfaits. 

 

Maber Komerc 

Smederevo 
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AVERTISSEMENT AVANT USAGE 

 

Pour assurer le fonctionnement correct de votre cuisinière, il est important de lire 

attentivement la présente notice et de respecter strictement les instructions d'utilisation et 

d'opération. 

 

• Les combustibles recommandés pour le chargement de la cuisinière sont le bois, les briquettes 

de bois et du charbon à faible valeur calorifique. Il est absolument interdit de charger dans le 

foyer ou de poser sur la plaque chauffante des appareils ou des matières explosives. Il est 

également interdit de garder des matières inflammables à proximité immédiate de la cuisinière. 

• Pour assurer une combustion correcte, à allure du feu normale, la valeur du tirage dans la 

cheminée devrait être 10 à 14 Pa. En cas où la valeur du tirage est supérieure à 15 Pa, il est 

nécessaire   d'installer   un   volet   d'air   dans   la   cheminée. 

Il est interdit de réduire le diamètre du tuyau de cheminée. 

• La pièce dans laquelle la cuisinière est installée doit être régulièrement ventilée pour assurer le 

courant d'air frais nécessaire pour la combustion. 

• Les éléments de la cuisinière atteignent des températures élevées pendant le fonctionnement, il 

est par conséquent nécessaire d'employer des mesures de précautions correspondantes 

pendant l'opération. Ne pas permettre aux enfants de manier la cuisinière ou de jouer à sa 

proximité. 

• Il est interdit d'installer sur la cuisinière les pièces détachées autres que celles préconisées par le 

fabricant. Il est également interdit d'apporter des modifications à la cuisinière. 

• Il est possible que la cuisinière se mette à fumer légèrement lors du premier démarrage, surtout 

de la surface de la plaque chauffante. Il s'agit d'un phénomène courant qui se produit à cause de 

la combustion des dépôts sur la surface de la plaque chauffante (protection anticorrosion, 

peinture, poussière...). La pièce dans laquelle la cuisinière est installée doit être ventilée 

constamment pendant le premier chargement du foyer. 

• Il n'est pas recommandé de raccorder la cuisinière à la cheminée commune du bâtiment, car cela 

peut avoir mauvaise influence sur le tirage. Il est également interdit de raccorder la cuisinière à la 

même cheminée qu'un appareil utilisant le gaz naturel comme combustible. 

• Utiliser les gants de protection lors du chargement du foyer, vu que les manettes de porte sont 

très chaudes. 

• Il est nécessaire de respecter les règles nationales et locales pour l'installation de la cuisinière. 

En cas de non-respect des instructions d'utilisation, le fabricant n'assume aucune 

responsabilité pour les dommages éventuels de la cuisinière. 

 

Note:                                           

La cuisinière est prévue pour installation dans un espace clos, et à part le chauffage de la 

pièce, elle est également destinée à la cuisson et le rôtissage des aliments. 

Le tableau 'Détails techniques' (page 55) indique la puissance nominale lors de la combustion 

d'une quantité définie de combustible (bois / charbon) (indiqué dans le tableau 'Détails 

techniques'), l'humidité et le type de bois (jusqu'à 20% d'humidité, bois de hêtre) et la valeur de 

tirage correspondante (10-14 Pa). 

Tous les renseignements contenus dans le tableau de détails techniques sont vérifiés par un 

laboratoire accrédité conformément à la norme européenne EN 12815. 
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Lors de la sélection de la cuisinière, il faut prendre en compte la superficie / le volume de la pièce à 

chauffer, et l'une des méthodes de calcul de la puissance requise de la cuisinière est la suivante:: 

1kW de puissance de la cuisinière réchauffe environ 6,5m2 (pour un espace à bonne isolation 

thermique et à la hauteur standard du plafond de 2,6m). 

 

Lors du calcul de la puissance requise pour le chauffage de la pièce voulue, il est nécessaire de 

prendre en compte les caractéristiques suivantes du bâtiment: 

- la qualité de l'isolation thermique du bâtiment 

- la qualité de la menuiserie 

- le diamètre et la hauteur de la cheminée assurant une aspiration satisfaisante. 

 

DESCRIPTION DE LA CUISINIERE 

 

• La cuisinière est fabriquée et testée en accord avec la norme européenne EN 12815. 

• La figure 1 (page 54) présente l'aspect de la cuisinière avec ses éléments principaux. 

• La surface de travail de la cuisinière est composée du cadre en fonte et de la plaque chauffante 

en fonte (pos. 3). 

• Le cadre de la cuisinière supporte la barre contournante (pos. 1) reliée au cadre par les supports 

(consulter les instructions de montage de la barre contournante). 

• La cuisinière est livrée avec la buse de sortie de cheminée en fonte (pos. 2) fixée au moyen de 

deux vis au cadre ou à la paroi postérieure de la cuisinière. 

• L'étanchéité entre la plaque chauffante et le cadre de la cuisinière, entre le conduit de cheminée 

et la buse sur le cadre, ainsi que de toutes les portes, est assurée par les tresses en fibre de verre. 

• Le foyer (pos. 13) est composé d'éléments en fonte. 

• Tous les éléments en fonte sont fabriqués en fer de fonte grise, ce qui garantit la longévité de 

l'appareil. 

• Le four est émaillé et protégé par un matériau isolant. 

• La porte du foyer (pos. 9), la porte du four (pos. 12), la porte du cendrier (pos. 10) et la 

porte du compartiment de réchauffage (pos. 11) sont réalisés en fonte, en plus les 

portes du four et du foyer sont vitrées, et la vitre de la porte du four est munie d'un 

thermomètre (pos. 21) avec la plage de mesure de 0 - 500°C. 

• Les portes du cendrier et du compartiment de réchauffage sont munies d'une manette 

de commande d'arrivée d'air (pos. 14). 

• Un registre de réglage d'air secondaire est installé au-dessus de la porte du foyer 

(pos. 16), qui permet d'amener de l'air sur la vitre de la porte du foyer et de prévenir 

ainsi la formation des dépôts de suie et de la buée sur la vitre. 

• Les parois latérales extérieures, le couvercle du tiroir et la plaque de cuisson sont faits 

en tôle d'acier émaillée. 
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Les éléments de la cuisinière (figure 1): 

 

1 - barre contournante de la cuisinière 

2 - buse de sortie des fumées 

3 - cadre de la plaque chauffante 

4 - plaque chauffante 

5 - couvercle de la plaque 

6 - paroi latérale 

7 - support 

8 - tiroir 

9 - porte du foyer 

10 - porte du cendrier 

11 - porte du compartiment de réchauffage 

12 - porte du four 

13 - foyer 

14 - manette de réglage d'air primaire 

15 - manette de réglage du débit des gaz chauds (cuisson - rôtissage) 

16 - registre de réglage d'air secondaire 

17- four 

18 - couvercle de nettoyage 

19 - plaque de cuisson 

20 - cendrier 

21 - thermomètre 

22 - compartiment 

de réchauffage 

13 

 
9 

1 3 5 4 

 
2 

 

 
18 

 
 

 

10 17 

 
19 

6 

20 

 

 
 

Figure 

1 
8 22 

15 

16 

21 

14 



55 

 

 

12
 
11
 
7 



56 

 

 

Détails techniques: 
 

Puissance nominale 9,5 kW 

Degré d'efficacité 76,1 % 

Dimensions du poêle (HxLargxLong) 865x1070x660 mm 

Dimensions de la chambre de combustion (HxLargxLong) 300x250x340 mm 

Dimensions du four (HxLargxLong) 270x350x470 mm 

Poids du poêle (SD Magnum 151kg 

Distance minimale des substances inflammables 
de l'arrière / du côté / de l'avant 50cm / 50cm / 80cm 

Débit d'échappement 10,5 g/s 

Teneur en CO (réduit à 13% O2): (bois / charbon) 1242,5 mg/Nm³ 

Émission de la poussière 37 mg/Nm³ 

Raccordement à la cheminée Ø 120mm 

Position du raccordement à la cheminée au-dessus, derrière 

La consommation de combustible à puissance nominale 2,46 kg/h 

Température des gaz d'échappement 272 °C 

OGC 96 mg/Nm³ 

Nox 148 mg/Nm³ 

Régulation de l'air Primaire et secondaire 

Courant d'air nécessaire 12±2 Pa 

 
Dimensions de la cuisinière: 

900 mm 

950 mm 

1070 mm 
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INSTALLATION DE LA CUISINIERE 

 

Lors de l'installation de la cuisinière, faire attention à la réglementation en vigueur en 

matière de construction et de protection contre les incendies. 

 

• La cuisinière ne doit pas être installée à proximité immédiate des éléments en bois, des appareils 

frigorifiques, des meubles en plastique et d'autres matières inflammables vu que la cuisinière 

développe une température élevée pendant son fonctionnement (la combustion du 

bois/charbon). La distance minimale entre la cuisinière et les éléments voisins est de 50 cm, et des 

matières inflammables 80 cm. 

• Si le sol sur lequel vous envisagez d'installer la cuisinière est réalisé en matière inflammable (bois, 

tapis, sol stratifié...), il est nécessaire d'installer une tôle de protection - d'une largeur dépassant 

de 10 cm de côté, et de 50 cm de face avant. 

Ne pas perdre de vue le poids de la cuisinière, elle doit par conséquent être installée sur un sol de 

capacité de charge correspondante. 

• Raccorder la cuisinière à la cheminée par les tuyaux et la buse de sortie sur le côté derrière ou la 

plaque chauffante de la cuisinière, de sorte à assurer une étanchéité adéquate et un débit de 

fumées de la cuisinière vers la cheminée. Le tuyau de cheminée ne doit pas entrer trop 

profondément dans la cheminée pour ne pas réduire la superficie de la section transversale de la 

cheminée et par conséquent le tirage de la cheminée. Eviter l'utilisation des éléments de 

réduction qui diminueraient la section transversale du tuyau de sortie de fumées. 

• La cuisinière exige l'amenée d'air frais dans la pièce dans laquelle elle est installée, et la superficie 

de  l'ouverture  d'amenée  d'air  frais  doit  être  au  moins  0,4dm2. 

Le dispositif d'amenée d'air frais doit être installé en dehors de la pièce de ventilation commune, 

qui doit être assurée par une porte et une grille. 

• Les ventilateurs installés dans la même pièce que la cuisinière sont susceptibles de perturber le 

bon fonctionnement de la cuisinière. 

• Avant l'installation de la cuisinière, vérifier le tirage de la cheminée, vu que c'est un des éléments 

essentiels pour le bon fonctionnement de la cuisinière. Le tirage dépend de la construction de la 

cheminée et de son bon état, ainsi que des conditions météorologiques. Si le tirage est 

insuffisant, vérifier l'état de la cheminée. La cheminée doit être installée à l'intérieur du bâtiment, 

mais si elle repose sur le mur extérieur du bâtiment, il est recommandé de poser une isolation 

thermique. L'un des moyens les plus simples pour la vérification du tirage de la cheminée est à 

l'aide d'un papier de format A4, qui doit être posé sur l'ouverture de la cheminée prévue pour 

l'entrée du tuyau de cheminée; si le papier reste collé à l'ouverture, le tirage de la cheminée est 

bon. 

Par contre, si le papier ne reste pas en place, le tirage de la cheminée est insuffisant et cela 

pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement de la cuisinière. 

 

Une cheminée en bon état doit remplir les conditions suivantes: 

- la cheminée doit dépasser au moins 0.5m au-dessus du sommet du toit et de surpasser les 

bâtiments / obstacles avoisinants (maison voisine, arbre...) (figure 2a). 

- la cheminée doit avoir la section transversale de valeur correspondante. 

- le tuyau ne doit pas pénétrer trop profondément dans la cheminée, et les buses de connexion 

doivent être bien scellées (figure 2b). 
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- il ne doit pas avoir d'objets étrangers, d'endommagements, de dépôts de suie et d'autres 

impuretés dans la cheminée (figure 2c). 

- la porte de nettoyage et toutes les autres ouvertures doivent être bien fermées pour éviter les 

prises d'air intempestives (figure 2d). 

 

Si plusieurs fourneaux ou d'autres appareils sont raccordés à une même cheminée, cela pourrait 

entraîner des problèmes de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2a 

 

 

Figure 2b 
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Figure 2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2d 
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ALLUMAGE ET CHARGEMENT 

 

Avant le premier démarrage, nettoyer soigneusement toutes les surfaces émaillées de la 

cuisinière au chiffon sec pour éviter l'incinération d'impuretés et le dégagement d'odeurs 

désagréables. 

La procédure d'allumage du feu dans le foyer est la suivante: 

• ouvrir les portes du foyer et du cendrier de la cuisinière, 

• introduire du matériau d'allumage dans le foyer (petit bois d'allumage par-dessus du papier 

froissé non gras), 

• allumer le matériau d'allumage pour qu'il prenne feu, 

• laisser la porte du cendrier ouverte jusqu'à la formation d'une flamme stable, et après la 

fermeture de la porte du cendrier, l'intensité de la combustion peut être réglée au moyen de la 

manette de réglage d'air primaire (figure 1, pos. 14), 

• après la formation de la braise initiale, ajouter la charge de combustible - des bûches de bois ou 

du charbon. Si des briquettes sont utilisées comme combustible, il est nécessaire d'attendre que la 

quantité entière de combustible prenne feu avant de réduire le tirage à moitié (au moyen de la 

manette de réglage d'air primaire - figure1, pos. 14 ), 

• lors du chargement de combustible, entrouvrir la porte du foyer (figure1, pos.9) de quelques 

degrés seulement, patienter 4-5 secondes, puis l'ouvrir lentement jusqu'au bout. 

N'ouvrez jamais la porte brusquement, car si l'allure du feu dans le foyer est bien intense, la 

flamme pourrait jaillir hors du foyer. 

 

En réglant le tirage dans la cuisinière, il est possible de régler la température, l'intensité et la vitesse 

de combustion, ce qui est effectué en tournant la manette de réglage d'air primaire sur la porte du 

cendrier (figure1, pos.14). En combinant le débit d'air primaire avec le régulateur sur la porte du 

cendrier et le débit d'air secondaire avec les registres situés au-dessus de la porte de foyer 

(figure1, pos. 16), il est possible d'obtenir l'allure du feu souhaitée. 

 

La cuisinière est livrée avec des accessoires destinés à faciliter son entretien. L'un des accessoires, 

prévu pour secouer la grille, doit être inséré dans la fente du secoueur accessible une fois la porte 

du cendrier ouverte, et en le déplaçant légèrement en avant et en arrière pendant l'opération de la 

cuisinière, on assure le passage libre d'air primaire. 

 

Les  combustibles  recommandés sont  le  bois  et  les  briquettes  de  bois. 

Il est absolument interdit d'utiliser comme combustible de l'huile de chauffage, de 

l'essence et d'autres matières semblables, vu que les combustibles liquides pourraient 

provoquer l'endommagement et l'explosion de la cuisinière. 

 

Attention! 

• Il est interdit d'utiliser comme combustible des déchets d'origine organique, des restes de 

nourriture, des objets en plastique, des matériaux inflammables et explosifs, dont l'incinération 

perturberait le fonctionnement correct de la cuisinière et pourrait causer la contamination de 

l'environnement. 

• Les températures extérieures élevées peuvent entraîner une mauvaise circulation d'air (courant 

d'air) dans la cheminée, il est par conséquent recommandé de pratiquer des chargements de 
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combustible en quantité moindre, mais plus fréquents. 

• Eviter d'utiliser la cuisinière en cas de conditions météorologiques défavorables pour son bon 

fonctionnement et en cas de vent fort, vu que cela influe sur la dépression requise dans la 

cheminée. Dans les cas suscités, il peut se produire un retour de fumées dans la pièce où la 

cuisinière est installée. L'allumage du feu sera alors beaucoup plus difficile. 

 

Nous recommandons de pratiquer des chargements à chaque heure avec la quantité de 

combustible dans le foyer jusqu'à 15cm de hauteur et d'empiler les bûches en travers pour 

assurer une meilleure circulation d'air. 

 

Après chaque chargement, il est recommandé de laisser le feu brûler dans la cuisinière à pleine 

allure au moins 30 minutes, ce qui assurera dans cette phase l'incinération de toutes les 

substances volatiles qui sont à l'origine de la formation de condensation dans la cuisinière. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de la cuisinière, il est nécessaire de: 

• procéder régulièrement au nettoyage de la cuisinière et de la cheminée, 

• pratiquer une ventilation régulière de la pièce pour assurer une combustion efficace, 

• vider régulièrement les cendres du cendrier de la cuisinière, 

• d'éliminer régulièrement les dépôts de scorie et de matières non brûlées de la grille avec les 

accessoires de nettoyage. 

 

UTILISATION DE LA CUISINIERE 

 

Commencer l'allumage du feu à une allure modérée afin d'éviter les chocs thermiques. Procéder 

au chargement de bûches suivant seulement une fois que le chargement précédent a déjà brûlé. 

Ne pas permettre l'obstruction de la grille par les cendres et le combustible non brûlés. Assurer 

que la grille soit toujours propre. 

Ouvrir la porte lentement et attentivement au lieu de l'ouvrir brusquement, permettant ainsi 

l'égalisation des pressions dans le foyer et dans la pièce, au contraire la fumée pourrait pénétrer 

dans la pièce. La cuisinière est conçue et prévue pour fonctionner avec la porte de foyer 

constamment fermée, sauf pour le chargement de combustible. Eviter d'ouvrir la porte sans 

nécessité. 

Le bois utilisé comme combustible doit avoir au maximum 20% d'humidité pour assurer l'effet 

maximal de la combustion. Dans le cas contraire, du goudron et des gaz se séparent pour former, 

avec des vapeurs d'eau, de la créosote (bistre). Si la formation de créosote (bistre) est importante, 

cela peut provoquer l'incendie dans la cheminée. 

L'incendie dans la cheminée peut être le plus facilement reconnu par le son caractéristique de 

ronflement provenant de la cheminée, ensuite par la flamme visible qui sort de la cheminée, par la 

température élevée des murs de la cheminée et par l'odeur caractéristique du brûlé. 

 

En cas d'incendie, entreprendre les mesures suivantes: 

- Appeler immédiatement les pompiers; 

- Etouffer l'arrivée d'oxygène dans la cheminée et éteindre la cuisinière; 

- N'introduire rien dans la cheminée et faire attention à ce que l'incendie ne se répande sur la 
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charpente en bois ou un autre matériau inflammable à proximité; 

- Ne surtout pas éteindre la cheminée avec de l'eau ou en versant de l'eau dans la cuisinière; 

- L'incendie dans la cheminée peut être éteinte uniquement avec un extincteur à poudre; 

- L'eau peut être utilisée uniquement pour éteindre les matériaux environnant; 

- Ne pas refroidir les murs environnants avec de l'eau. 

 

Note:                                            

Si le feu dans la cuisinière prenne pour une raison quelconque une allure trop vive, entreprendre 

les mesures suivantes: 

• Fermer les volets d'air qui assurent l'amenée d'air de combustion. 

• Si nécessaire, jeter dans le foyer du sable préparé à cet effet ou la couverture spéciale anti- 

incendie non combustible. 

Il serait bien d'avoir à portée de main un extincteur anti-incendie. 

 

Avant le chargement suivant, nettoyer la grille avec l'accessoire fourni pour assurer l'amenée libre 

d'air de combustion. 

Nettoyer régulièrement le cendrier pour assurer suffisamment de place pour les cendres. 

Le fourneau est prévu pour fonctionner en mode périodique. Pour maintenir la puissance 

nominale nécessaire, le foyer doit être chargé périodiquement avec une quantité de combustible 

correspondante. 

Le fourneau n'est pas conçu pour fonctionner dans le régime de braise durable ou d'accumulation 

de chaleur. 

 

I - régulation d'air primaire 

 

Placer la manette de réglage d'air primaire (figure 1, pos. 14) en position ouverte (figure 3-a) 

pendant le démarrage et la maintenir dans cette position jusqu'à établissement du 

fonctionnement stable de la cuisinière après le chargement de grosses bûches de bois ou du 

charbon. 

Placer ensuite la manette de réglage en position fermée (pour les chargements de bois et de 

briquettes de bois - figure 3-b) et la maintenir dans cette position tout le temps pendant le 

fonctionnement de la cuisinière. 

Une fois fermé, le régulateur bloque l'arrivée d'air sous la grille, réduisant ainsi l'allure du feu. 

Si le combustible est de mauvaise qualité, ouvrir un peu le régulateur. 

Ne pas fermer le régulateur si vous utilisez du charbon comme combustible. 

 

a b 

Figure 3 
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II - régulation d'air secondaire 

 

Placer le registre de réglage d'air secondaire (figure 1, pos. 16) en position fermée (figure 4a) 

pendant le démarrage et la maintenir dans cette position jusqu'à établissement du 

fonctionnement stable de la cuisinière après chargement de grosses bûches de bois ou du 

charbon. Placer ensuite le registre en position ouverte (figure 4b) et le maintenir dans cette 

position tout le temps pendant le fonctionnement de la cuisinière. 

L'air secondaire est utilisé pour le nettoyage de la vitre de la porte du foyer et pour assurer une 

meilleure combustion. 

 

a 

 

 
b 

 

Figure 4 

 

Avant le premier chargement, il faut bien étudier le mode de sélection du régime de 

fonctionnement de la cuisinière (cuisson - rôtissage) au moyen de la manette de réglage du débit 

des gaz chauds (figure 1, pos. 15) et le mode de régulation du tirage avec la manette de réglage 

d'air primaire (figure 1, pos. 14 ). 

 

La manette de réglage du débit des gaz chauds, qui permet de sélectionner le régime de 

fonctionnement de la cuisinière, peut être placée en deux positions (figure 5): 

Position 1 - pour l'allumage du feu et la cuisson, tirer la manette de la cuisinière vers soi, 

Position 2 - pour la cuisson, le rôtissage et le chauffage simultanés ou juste pour le chauffage 

de la pièce, pousser la manette de réglage vers l'intérieur de la cuisinière, ce qui 

permettra la circulation des gaz brûlants de combustion autour du fourneau. 

 

 

 

 

 

Position 1 Position 2 

 

 

 
 

Figure 5 
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REGIMES DE FONCTIONNEMENT DE LA CUISINIERE 

 

La cuisinière a quatre régimes de fonctionnement, qui sont sélectionnés en réglant le débit 

d'air dans la cuisinière: 

 

Fonctionnement en mode mixte - afin de pouvoir en même temps rôtir dans le fourneau, cuir 

sur la plaque chauffante et chauffer l'espace, il est nécessaire de pousser la manette de réglage du 

débit des gaz chauds (cuisson - rôtissage) ( figure 1, pos. 15) vers l'intérieur de la cuisinière, et le 

débit d'air doit être réglé à la valeur moyenne en tournant la manette de réglage d'air primaire 

(figure 1, pos. 14 ) sur la porte du cendrier. 

 

Cuisson rapide - elle est possible lorsque la plaque de la cuisinière est chauffée avec grande 

intensité, ce qui est assuré par le chargement de petites quantités de combustible; en même 

temps, la manette de réglage du débit des gaz chauds (cuisson - rôtissage) (figure 1, pos. 15) doit 

être tirée tout le temps pendant la cuisson, la porte du fourneau doit être fermée, et le débit d'air 

réglé à la valeur moyenne. 

 

Rôtissage - la manette de réglage du débit des gaz chauds (cuisson - rôtissage) (figure 1, pos. 15) 

doit être poussée vers l'intérieur de la cuisinière, le débit d'air réglé à la valeur moyenne, et la porte 

du fourneau, une fois la plaque de cuisson mise dedans, fermée. 

 

Chauffage - pour le chauffage, il est possible d'utiliser le bois ou le charbon comme combustible. 

Si vous utilisez du charbon, il est nécessaire de charger le foyer à plusieurs reprises afin d'obtenir la 

braise qui chauffera intensément la plaque de la cuisinière. La manette de réglage du débit des 

gaz chauds (cuisson - rôtissage) (figure 1, pos. 15) doit être poussée vers l'intérieur de la cuisinière, 

et le débit d'air réglé à la valeur moyenne. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIERE 

 

Le nettoyage régulier et soigné assure un fonctionnement correct et la longévité de la 

cuisinière. Le nettoyage des surfaces extérieures et intérieures doit être effectué 

uniquement lorsque la cuisinière est froide. 

 

Nettoyage des surfaces extérieures - utiliser un chiffon doux qui n'abimera pas les surfaces de la 

cuisinière. Les produits de nettoyage d'origine chimique peuvent être utilisés car ils n'abîment pas 

les surfaces de la cuisinière. Eviter l'usage de produits abrasifs pour le nettoyage des surfaces 

peintes et émaillées. 

 

Nettoyage des surfaces intérieures - utiliser des gants de protection pendant le nettoyage de la 

cuisinière. Nettoyer les parois internes du foyer de la cuisinière des dépôts de suie, éliminer les 

déchets et les morceaux non brulés de la grille, nettoyer le cendrier et les cendres accumulées à 

l'intérieur de la cuisinière. Pour effectuer le ramonage des conduits des produits de combustion à 

travers l'appareil, il est nécessaire de procéder au démontage de certains éléments de la 

cuisinière. 
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Nettoyage des conduits des produits de combustion en dessous du fourneau (figure 6) - 

ouvrir la porte du fourneau (1), dévisser 6 vis (2) au fond du fourneau et enlever le couvercle du 

fond du fourneau (3). Utiliser l'accessoire fourni pour nettoyer les dépôts de suie du fond de la 

cuisinière et en dessous du fond du fourneau.Une fois le nettoyage terminé, remettre le couvercle 

du fond du fourneau en position initiale et le fixer avec les vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 

 

Nettoyage des surfaces vitrées - la vitre de la porte du foyer se salit pendant l'exploitation de la 

cuisinière. Utiliser uniquement des produits doux pour le nettoyage. Eviter l'emploi de produits 

abrasifs qui peuvent abimer la surface vitrée. Attendre que la vitre se refroidisse avant de procéder 

au nettoyage. 

 

Nettoyage et entretien de la cheminée - il est recommandé de procéder au ramonage et au 

contrôle de la cheminée au moins une fois par an, ainsi qu'après une période d'arrêt de travail 

prolongée. L'entretien et le contrôle régulier de la cheminée évitent les incendies et assurent un 

bon fonctionnement de la cuisinière. 
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PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ET CONSEILS DE DEPANNAGE 

 

Le tableau suivant indique les problèmes de fonctionnement les plus communs et les conseils 

pour leur résolution. 

 

Problème Cause possible Résolution du problème 

L'appareil 

développe 

une faible 

température 

de chauffage 

et de cuisson 

- Mauvaise manipulation 

 

- Cheminée inadéquate 

- Lire attentivement la notice d'emploi et respecter 

les instructions 

- En cas où le problème est toujours présent même 

si toutes les conditions sont remplies en accord 

avec les instructions, contacter le service technique. 

Difficultés avec 

l'allumage 

du feu 

- le régulateur du débit 

d'air est fermé 

- le bois est humide 

- manqué d'oxygène 

- ouvrir le régulateur du débit d'air et assurer 

l'amenée d'air primaire 

- utiliser du bois sec 

- aérer la pièce pour assurer l'arrivée d'air frais 

La fumée 

échappe en 

dessous  

de la plaque 

chauffante 

- le régulateur du débit 

d'air est fermé 

- tirage insuffisant 

 

- dépôts de cendres 

sur la grille 

- ouvrir le régulateur du débit d'air pour assurer 

l'arrivée d'air primaire 

- lire attentivement la notice d'emploi et appliquer 

les conseils pour 

assurer une bonne circulation d'air 

- nettoyer la grille 

La vitre de la 

porte du foyer 

devient vite 

noire de suie 

- le bois est humide 

- trop de combustible 

chargé dans le foyer 

- tirage insuffisant 

- l'arrivée d'air 

secondaire est fermée 

- utiliser du bois sec 

- consulter la notice d'emploi pour la quantité de 

combustible recommandée 

- vérifier le raccord avec la cheminée 

- lire attentivement la notice d'emploi et appliquer 

les conseils pour assurer l'amenée d'air secondaire 

 

 

MENTIONS GENERALES 

 

Si toutes les recommandations, indiquées dans la présente notice d'emploi, pour l'installation, les 

réglages de fonctionnement et le nettoyage sont respectées, la cuisinière représentera un 

appareil absolument sûr pour l'emploi dans la maison. Avant l'installation de la cuisinière, enlever 

l'emballage. Faites attention aux blessures car les lattes en bois sont fixées par des clous. 

Déposer le sachet en plastique à l'endroit prévu en accord avec les règlements en vigueur. 

La cuisinière usée que vous ne voulez plus utiliser doit également être déposée à l'endroit prévu 

en accord avec la réglementation en vigueur. 

Toute réclamation éventuelle, estimée comme un défaut ou un problème de fonctionnement de 

la cuisinière, doit être déclarée auprès du service technique du fabricant ou au service autorisé 

local par téléphone ou en forme écrite accompagné de la facture. Les données de contact sont 

indiquées à la fin de la présente notice d'emploi. 



67 

 

 

Le service technique du fabricant est le seul autorisé à réparer les défauts de fonctionnement de la 

cuisinière. 

Si des personnes non autorisées effectuent des réparations de nature quelconque ou des 

modifications de la cuisinière, le propriétaire de la cuisinière perd le droit au service technique 

garanti par le fabricant. 

 

La fourniture des pièces détachées est effectuée uniquement par l'intermédiaire du service 

technique du fabricant, conformément aux positions et aux figures indiqués dans la présente 

notice ou leur désignations. 

 

Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas où le client manquerait à respecter les 

instructions d'emploi et d'installation de la cuisinière. 

 

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 

Emballage 

- Le matériau d'emballage est 100 % recyclable. 

- Respecter la réglementation locale en vigueur lors de l'élimination des déchets. 

- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être 

gardés hors de la portée des enfants, vu qu'ils représentent une source de danger potentiel. 

- Faire attention à la sécurité pendant le démontage et la mise en décharge des lattes en bois car 

elles sont clouées. 

 

Produit 

- L'appareil est construit de matériaux recyclables. Au moment de la mise en décharge, respecter 

les lois sur la protection de l'environnement en vigueur. 

- Utiliser uniquement les types de combustibles recommandés. 

- Il est absolument interdit d'incinérer dans la cuisinière les déchets d'origine organique et non 

organique (plastique, aggloméré, textile, bois huilé, etc.), qui dégagent des matières 

cancérogènes et d'autres matières nocives pendant la combustion. 

 

MONTAGE DE LA BARRE CONTOURNANTE SUR LA CUISINIERE 

 

La  barre  contournante  n'est  pas  fournie  installée  sur  la  cuisinière. 

Toutes les pièces nécessaires pour son montage sont emballées séparément et sont fournis avec 

la cuisinière. 

La figure 7 (page 67) illustre la procédure de montage de la barre contournante que l'utilisateur 

doit effectuer seul après le déballage de la cuisinière. 
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